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Le saviez-vous ? 

Presque tous  

les hôpitaux 

français 

sont équipés d’au 

moins une solution 

d’Orange 

+ 6000 
followers 

Le compte Twitter 

@OrangeHCare 

compte 

50% 
des médecins français 

utilisent les technologies 

d’Orange dans leur pratique 

quotidienne 

1er opérateur 

Orange a été le 

de télécommunications 

à obtenir l’agrément du 

Ministère de la Santé 

pour l’hébergement de 

données de santé à 

caractère personnel 

726 millions 
d’euros sont investit 

chaque année en 

recherche et innovation 

par le Groupe Orange 15 pays 

Le télé-monitoring de dispositifs 

médicaux communicants est déployé 

grâce à Orange Healthcare dans  

+ 10 millions 
d’images médicales d’Ile-de-

France sont hébergées chaque 

année dans les data-centers 

d’Orange 

6 930 
brevets dans le 

portfolio R&D d’Orange 

3e opérateur 

mondial 

Orange a été classé 

sur le marché  

de la santé 
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L’histoire d’Orange Healthcare 

2007 

2010 

2012 

2014 

2016 

Création d’Orange Healthcare  
nouveau relai de croissance pour le Groupe Orange 

Orange devient le 1er opérateur agréé par le Ministère de la 

Santé 
pour l’hébergement des données de santé à caractère personnel 

Orange Healthcare et LivaNova lancent SmartviewTM 

une solution de télésuivi des patients cardiaques aujourd’hui 

déployée dans 15 pays pour 6000 patients 

Orange Healthcare gagne le Best Cloud Infrastructure Award  

pour son offre d’hébergement santé 

Orange Healthcare est intégré à Orange Application for 

Business 

et devient la filiale santé d’Orange Business Services 
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Une équipe mobilisée pour rendre la santé plus connectée 

50taine 

Une équipe d’une 

de spécialistes de l’e-santé regroupés dans 

la filiale Orange Healthcare. 

Un réseau national de 160 vendeurs 

spécialisés santé pour être au plus près 

des acteurs régionaux français. 

A l’international, Orange Healthcare 

soutient les équipes d’Orange Business 

Services (OBS) pour proposer les 

solutions santé les plus adaptées aux 

réglementations locales. 

Pour les entreprises multinationales, 

notre présence dans 220 pays via OBS 

nous permet de répondre aux besoins de 

nos clients. 
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Notre expertise répond aux enjeux actuels du secteur santé 

Les industries pharma 

se considèrent 

davantage comme des 

fournisseurs de produits 

et services que comme 

des fournisseurs de 

médicaments .  
(Le Monde, Janvier 2015) 
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NOTRE EXPERTISE 

L’ambulatoire pourrait 

représenter jusqu’à 55% des 

interventions en 2017, créant 

une économie de 1 milliards 

d’euros par la simple 

réduction du nombre de nuits 

d’hospitalisation. 
(Sécurité Sociale) 

La transformation de la 

stratégie des 

assurances santé 

mutuelles vers l’e-santé 

et le corporate 

wellness.  
(Harmonie / MGEN, Malakoff / MG) 

La santé publique investit 

dans les domaines de l’e-

santé et de la prévention 

(télé suivi de diabétiques, 

soins et suivi à domicile 

post-intervention…) 

Hébergement de 

données 
Communications Connectivité Sécurité Applications 

Analyse des 

données 

Objets connectés 
Consulting 
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Or une donnée de santé n’est pas n’importe quelle donnée 

Une donnée de santé, c’est une 

donnée médicale et/ou relative aux 

déterminants généraux de la santé se 

rapportant à l'état de santé d'une 

personne concernée qui comporte 

des informations sur sa santé 

physique ou mentale passée, 

présente ou future, y compris des 

informations relatives à son 

enregistrement pour la prestation de 

services de santé. 

Décret 2006-6  du Code de la Santé 

Publique  

 

Régule l’hébergement des données et 

oblige les professionnels de santé et les 

établissements de soins à recourir à un 

hébergeur agréé à cet effet en cas 

d’externalisation de l’hébergement de 

données de santé à caractère personnel « 

recueillies ou produites à l’occasion 

d’activités de prévention, de diagnostic ou 

de soins ». 
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La sécurité, un engagement fort 
d’Orange Healthcare 

 Les données de santé et les applications de nos clients sont 

hébergés dans les Data centers Orange qui respectent les 

mesures les plus drastiques en terme de sécurité et de 

conformité aux règlementations en vigueur. 

 

 En 2010, Orange est devenu le 1er opérateur de 

télécommunications  à obtenir l’agrément d’hébergeur de 

données de santé à caractère personnel. 

 

 Nos engagements : 
 Sécurité des données et conformité règlementaire 

 Mutualisation et rationalisation des coûts via l’usage de 

ressources partagées 

 Investissements réduits  

 

 Travaux en cours pour l’extension aux réglementations Nord 

Américaines (HIPAA/HiTrust…) 
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Optimiser le parcours de soins, un enjeu majeur 

 

Dépenses de santé 
par rapport au PIB 

en 2010 
 

France 10.9%   
USA 16.4%   

Turquie 5,1% 
Tous 8.9%  

OCDE +1% par an 
 

Afrique 4% 
 

Examen 

Prise en charge 
thérapeutique Suivi 

Prévention 

Accueil 

Diagnostic 

Coût de la prise en 

charge administrative 

Mauvaise répartition des 

soignants 

Coût des infrastructures 

hospitalières 

Pénurie de 

spécialistes 

Mauvaise répartition des 

soignants 

Coût des actes Coût du suivi prohibitif (intérêt 

des rdv de contrôle) 
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Le mHealth Grand Tour, une solution de bout en bout pour permettre 
le télésuivi de sportifs diabétiques 
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- Télésuivre des sportifs diabétiques de type 1 en mobilité « en 

temps réel » sur 4 pays 

- Regrouper l’ensemble des informations des devices connectés 

dans une seule application 

Une solution inédite développée par Orange Healthcare et ses partenaires de télésuivi et de 

coaching en temps réel des coureurs. 

Orange Healthcare assure la collecte, la transmission et l’hébergement dans son « cloud » 

des données collectées et de leur partage sécurisé avec les professionnels de santé grâce à 

sa solution Connected Health Center.  La transmission des données collectées est rendue 

possible par l’offre machine-to-machine (M2M). Orange fournit également aux coureurs une 

application mobile leur permettant d’accéder en toute simplicité à une série de services allant 

des détails de l’étape du jour, de la météo prévue à des accès simplifiés vers les différentes 

applications de coaching proposées par les autres partenaires du Tour.  
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Merci 

Plus d’information : www.healthcare.orange.com  

Suivez-nous sur Twitter : @OrangeHCare 


